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Le mot du président
Conforter ou retrouver une vocation pour les
églises de nos villes, bourgs et villages représente
sans doute le meilleur moyen de les préserver et
de les entretenir.
Pas loin de 700 églises, pour 592 communes et 55 paroisses dans notre
département : le défi est immense pour les communes en charge de
l’entretien et des travaux sur ces édifices pas comme les autres.
Le CAUE de la Meurthe et Moselle dans le cadre de ses missions
d’accompagnement des collectivités dans leurs projets
d’aménagement, de construction et d’amélioration du cadre de
vie, s’est saisi de cette question, et, dans le cadre d’une coopération
portée par le Département et associant de nombreux partenaires
avec le Québec a exploré les attitudes et solutions possibles à mettre
en œuvre dans notre département. Le CAUE a pu ouvrir ce champ de
réflexion grâce au partenariat avec la Communauté de Communes
Mad&Moselle, engagée sur cette question depuis plusieurs années
et qui, forte de son patrimoine de 44 églises (de l’époque romane à la
seconde reconstruction) et de l’implication des élus et acteurs locaux
a largement contribué aux échanges, contacts, expérimentations,
débats, outils qui ont pu se construire dans les deux années de
l’action menée.
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Ce petit opuscule présente de façon synthétique les contenus de
cette coopération et action menée dans notre département, le point
fort ayant été un colloque international, qui a rassemblé plus de 200
experts, élus, professionnels et citoyens intéressés par cet enjeu de
gestion, transformation et transmission de ces édifices précieux dans
nos paysages, dans nos mémoires et dans notre histoire qui s’est
déroulé en octobre 2018. La mission du CAUE se poursuit en 2019,
par la mise au point d’un outil pratique à destination des élus ayant
comme objet de les aider à agir dans leurs territoires pour que les
églises continuent à éclairer nos avenirs communs.

Pierre BAUMANN, Président du CAUE 54
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Les partenaires
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avec le soutien financier de

en partenariat avec

Coopération - Appel à Projet
Programme d’action 2017
•

Constitution d’un comité de pilotage entre les partenaires
Français (financiers et techniques) de cette coopération et
réalisation de trois réunions de travail.

•

Accueil d’une délégation de 5 partenaires Québécois du 7
au 10 novembre 2017.

•

Réalisation de 8 fiches de reconversion de lieux de
culte et diffusion sur le site internet de l’UR CAUE
« itinerairesdarchitecture.fr ».
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Coopération
Programme d’action 2018
•

Délégation de 9 partenaires français au Québec du 9 au 13
avril 2018.

•

Création d’un site internet dédié à la problématique,
aux actions mises en œuvre et au colloque : http://www.
ledevenirdeseglises.fr/.

•

Diagnostic
de
43
édifices
cultuels
de
la
communauté
de
communes
Mad&Moselle
et
réalisation d’une exposition de 40 panneaux
http://www.ledevenirdeseglises.fr/accueil/les-actes.html.

•

Réalisation d’une vidéo présentant - dans une
vision prospective - des évolutions possibles
pour cinq édifices cultuels du territoire de la
communauté
de
commune
Mad&Moselle.
https://www.youtube.com/watch?time_
continue=5&v=AXqHdbCzcQ0.

•

Organisation d’un colloque les 4 et 5 octobre : http://www.
ledevenirdeseglises.fr/medias/files/programme-colloquele-devenir-des-eglises-4-et-5-octobre-2018.pdf.

•

Accueil d’une délégation de partenaires québécois en
France du 4 au 12 octobre 2018.

•

Réalisation d’un dossier composé de 15 fiches pratiques à
destination des élus afin d’accompagner les collectivités
face aux défis que représente la mutation du patrimoine
religieux.
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Monseigneur Jean-Louis PAPIN

Colloque
Plus de 200 personnes ont participé les 4 et 5 octobre 2018
au colloque « Le devenir des églises - Les collectivités face
aux défis de mutation du patrimoine religieux » co-organisé
par le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Meurthe-et-Moselle et la Communauté de communes
Mad&Moselle, démontrant le fort intérêt que cette thématique
représente.
La première journée consacrée aux conférences, a permis de
replacer le patrimoine religieux dans son contexte actuel, de
comprendre sa symbolique et son fonctionnement et ainsi
d’ouvrir sur de nouveaux usages et de nouvelles dynamiques,
notamment avec le partage des retours d’expériences et des
stratégies misent en place en Belgique et au Québec.
La seconde journée, s’est déroulée sur le territoire de la
Communauté de communes Mad&Moselle. Les différentes
visites proposées, ainsi que les interventions des élus du
territoire ont démontré un fort attachement à leur patrimoine
mais également une volonté de sauvegarder ces édifices
religieux qui, aujourd’hui, ne sont plus ou peu utilisés.
Ces deux journées riches en échanges ont ouvert le champ des
possibles et enrichi notre réflexion.
Un travail est à poursuivre entre les différents acteurs, à
l’échelle des territoires mais également à l’échelle nationale,
afin de répondre au mieux à cette question qu’est le devenir
des églises.
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Participants
200 participants
Répartition géographique
6,9% 7,4%

International
Local

14,7%

Régional
National
71%

Domaine professionnel
2,5%

Particulier

12,2%

Instances dép/ rég
Professionnel

11%

32,1%

Associations
Collectivités
Paroisse diocèse

29,1%

6,8%
6,3%

Chercheurs/ Étudiants
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Retour du colloque
Ce que vous avez le plus apprécié
« L’ouverture dans la
réflexion et les retours
d’expériences des
collectivités »

« La diversité des
intervenants »

« La clarté de l’exposé sur le
cadre juridique , la diversité des
approches au sein même des
institutions religieuses »

Les actions qui devraient être mises en œuvre pour
poursuivre la réflexion
« Repérage d’églises transformées
qualitativement dans un rayon de
700 km et organisation de voyagesvisites »

« Un travail de terrain à
différentes échelles »

« L’implication des
habitants et leur
information »

« Bilan au niveau du département.
Quels lieux à conserver pour le culte ?
Quelle évolution possible?
Quel type de réutilisation possible ?
La position du clergé ? »
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Revue de presse
18-12-2018 Villages Lorrains - Colloque Le devenir des églises ; Jean-Marie SIMON.
26-11-2018 La Croix - « On ne pourra éviter une réflexion de fond sur le devenir
des églises ».
26-11-2018 Archistorm - Faut-il détruire les lieux de cultes du XXe siècle ?
29-10-2018 Lorraine Québec - « Devenir des églises ».
28-10-2018 France 3 Grand Est - Enquête de région : j’aime ma campagne (de
26’20 à 27’30).
24-10-2018 Revue technique - Luxembourg - Le devenir des églises.
15-10-2018 Est Républicain - Le devenir des églises.
14-10-2018 Est Républicain - Saint-Baussant - La rénovation de l’église citée en
exemple.
04-10-2018 Conseil Départemental 54 - Colloque - Le devenir des églises.
04-10-2018 France 3 Lorraine - JT 12/13 - Quel avenir pour nos églises (de 5’40 à
12’15).
04-10-2018 Diocèse de Nancy et de Toul : l’avenir des églises.
09-10-2018 France 3 Lorraine - « La nouvelle vocation des églises ».
03-10-2018 France 3 Grand Est - Villers-lès-Nancy - « Colloque le devenir des
églises ».
17-09-2018 RCF Radio - « Un colloque sur le devenir des églises ».
09-09-2018 20 Minutes - « Nancy le diocèse met en vente une église ».
06-09-2018 La semaine - Église à vendre du sacré au profane.
14-03-2018 La Croix - En Lorraine des projets pour réinventer les églises menacées
de disparition.
12-03-2018 Est Républicain - « Le devenir des églises ».
04-12-2017 Conseil du Patrimoine Religieux du Québec - « Coopération France
Québec ».
10-11-2017 Est Républicain - « Une délégation québécoise en visite ».
09-11-2017 Est Républicain - « Valorisation des lieux de culte ».
09-11-2017 Est Républicain - « Comment transformer les lieux de culte désertés ».
06-11-2017 Est Républicain - « Quel avenir pour les églises ? ».
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Différents documents ont été réalisés avant, pendant et après
le colloque : un diagnostic de terrain, un exposition, un film
« Territoire d’à-venir » et un dossier « L’élu et son église ».
Ces différents documents sont disponibles sur
demande au CAUE de Meurthe-et-Moselle ou
en ligne sur le site du colloque :
www.ledevenirdeseglises.fr/accueil/les-actes
Diagnostic et exposition
À la demande du CAUE de Meurthe-et-Moselle et de la Communauté
de communes Mad&Moselle, le Laboratoire d’Histoire d’Architecture
Contemporaine de l’École d’Architecture de Nancy a réalisé un
diagnostic des 42 édifices cultuels du territoire-laboratoire que
représente l’intercommunalité Mad&Moselle.
Ce travail de recherche et de terrain dresse un état des lieux
de chaque édifice selon une analyse multicritère : urbain et
paysager, patrimoine et historique, technique et sanitaire, usage et
fréquentation. Cette étude est un préalable essentiel à la réflexion
du devenir des églises dans une approche globale à l’échelle d’un
territoire et va permettre, en poursuivant la réflexion, de poser
les premières orientations de programmation du devenir de ces
bâtiments.
L’exposition « Le devenir des églises » présente les principaux
enseignements de ces diagnostics croisés de terrain et constitue un
outil de sensibilisation et de communication pour tous les publics.
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Publications
Le film
Cette vidéo présente - dans une vision prospective - des évolutions
possibles pour cinq de ces édifices cultuels (Thiaucourt-Regniéville,
Euvezin, Essey-et-Maizerais, Saint-Baussant et Seicheprey) dans
une approche alliant développement durable, circuit court,
revitalisation des centres-bourgs et économie locale.

L’élu et son église
Le dossier « L’élu et son église », est réalisé par le CAUE de Meurtheet-Moselle avec le concours de nombreux partenaires techniques.
Il est à destination des élus afin d’accompagner les collectivités face
aux défis que représente la mutation du patrimoine religieux. Ce
dossier composé de 15 fiches s’organise en trois grandes parties :
Comprendre, Utiliser et Réutiliser.

RÉUTILISER

UTILISER

COMPRENDRE

Proposant définitions, témoignages, informations pratiques et
exemples concrets, c’est un outil permettant d’appréhender les
enjeux liés au patrimoine cultuel afin d’envisager sa conservation,
sa valorisation et / ou sa reconversion.
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L’évolution de la pratique religieuse a conduit, ces
dernières années, à une baisse de la fréquentation de
nos églises. Or ces édifices, qui continuent à être un
réel investissement pour les communes, ne bénéficient
plus d’aides importantes aux travaux d’entretien.
A l’heure de l’économie circulaire et de la lutte
contre l’étalement urbain, il s’agit de s’interroger sur
les nouveaux usages que pourraient accueillir ces
bâtiments repères qui ont toujours eu pour vocation
de rassembler. En effet, pour pérenniser un bâtiment,
la meilleure solution reste encore de l’occuper.
Plusieurs territoires, dont la Communauté de
communes Mad&Moselle, se sont déjà emparés de
cette réflexion. Des actions sont menées sur ce territoire,
notamment la réalisation d’un diagnostic croisé des
églises ainsi qu’une démarche de concertation auprès
des paroissiens et des habitants.
Ce colloque s’est inscrit dans le cadre d’une coopération
franco-québécoise dont le Conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle a assuré la maîtrise d’ouvrage et le
CAUE de Meurthe-et-Moselle, la maîtrise d’œuvre. Des
retours d’expérience et des exemples internationaux
de réutilisation (bibliothèque, école du cirque,
fromagerie…) ont été présentés par deux délégations :
québécoise et belge.
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